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Projet FOYER SAINTE MARGUERITE   

 Route de Villariaz, 26, 1687 Vuisternens-devant-Romont 

 

Date de la visite:            Samedi 6 mai 2017 

                                          de 10h30 – 11h15 
 

Point de rencontre :  

Devant l'entrée principale du bâtiment,  

parking devant l'église de Vuisternens.  

 

Bureau présentant la construction : 

LIN.ROBBE.SEILER 

Mandataires : 

Architecte 

LIN.ROBBE.SEILER  LRS architectes 
 

Ingénieur civil  
Ingegneri Pedrazzini Guidotti sagl 
 

Ingénieur CVSE  
TECNOSERVICE Engineering SA 
MAB Ingénierie SA 
 

Acousticien 
D’Silence Acoustique SA 
Architecte-paysagiste 
Atelier Lanscap, Antoine Chardonnens 
  

Maître de l’ouvrage    
Réseau Santé de la Glâne 
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Plan rez-de-chaussée 

 

Plan étage 

 

Particularités du projet  1. EMS, 89 lits, dont 24 en 2 unités de psychogériatrie avec jardins thérapeutiques 

 2. RDC incluant cuisine professionnelle, blanchisserie et programmes communs 

 3. Structure en béton armé, façade porteuse apparente en béton sablé, doublage isolant intérieur, dalles sur goujons. 

 

Description de l’ouvrage :   
 

Le bâtiment s'inscrit dans un paysage rural de bocages caractérisé par une topographie vallonnée et au loin, le Moléson et Les Préalpes 
Le volume qui abrite un programme important dans ce contexte, est décomposé, plié, pour offrir des orientations variées et des façades à l’échelle des 
grandes fermes voisines. Une toiture à pans vient compléter le volume à facettes qui dialogue ainsi avec le profil montagneux en arrière plan. Des fenêtres 
de grandes dimensions complètent le jeu sur les proportions tout en offrant aux espaces intérieurs des cadrages larges sur l'environnement. 
 

Le programme d'accueil se développe sur trois niveaux de chambres dont 1 de psychogériatrie autonome. Le rez-de-chaussée accueille tous les 
programmes communs, administratifs, mais également des services professionnels de cuisines et blanchisserie. Les circulations des étages se 
développent autour de 2 cours intérieures amenant la lumière naturelle au cœur du bâtiment, les parcours sont ponctués à intervalles réguliers de salons 
ouverts sur le paysage. 
 

Le rez-de-chaussée caractérisé par un sol en terrazzo présente un caractère d’espace public reliant les programmes de services. Aux étages, les 
matériaux intérieurs, simples, communs et les plus neutres possible, parquet, murs gypsés blancs, cherchent à définir un caractère domestique, plutôt que 
médical. 
 
 

 
 

 

Point de rencontre : 

 



 

Devant l’entrée principale du bâtiment.  

Un point de parking sera disponible devant l’église de Vuisternens-devant-Romont, à 5 min du bâtiment. 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  

Le bâtiment étant en exploitation, les visites se feront par groupe de maximum 15 à 20 personnes à la fois. 


